
      
   
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Radiall, "Tête de grappe" pour le programme  
"Performances Industrielles - Phase 2" du GIFAS 

  
Mercredi 27 juin 2018 - Radiall accueille et accompagne, sur son site de production de Centr’Alp, 
le lancement de la Phase 2 du programme « Performances Industrielles », sous la maîtrise 
d’ouvrage du GIFAS et la maîtrise d’oeuvre de SPACE. A la suite d’une Phase 1 conduite en 
2016, Radiall se positionne pour cette Phase 2 en tant que porteur du projet auprès de 7 PME du 
secteur aéronautique. 
  
Les grands donneurs d’ordre de l’industrie aéronautique française, au travers du GIFAS et de 
SPACE, ont défini le programme national « Performances Industrielles - Phase 2 » destiné à 
accompagner les PME de la filière aéronautique vers le niveau d’excellence industrielle requis 
afin de sécuriser les PME dans la Supply Chain des donneurs d’ordre. « La filière aéronautique 
est en forte croissance, ce dynamisme se traduit par de nombreux recrutements, sur des emplois 
hautement qualifiés. Cependant, la Supply Chain française est fragile : 4 000 PME / TPE  sont 
présentes sur l’ensemble du territoire et doivent répondre à un niveau d’exigence des donneurs 
d’ordre toujours plus élevé face à une concurrence étrangère agressive. C’est en partant de ce 
constat que le GIFAS a  décidé de créer ce programme, rendu possible grâce à différents 
financements, dont celui des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pour 
cette grappe. » explique Jacky Cloué, délégué de l’association SPACE. 
 
La Phase 1 s’est achevée fin 2016 avec un bilan très positif. Les améliorations observées au sein 
des PME concernent autant le respect des délais de livraison (de 77 % à 86 %) que la réduction 
de la non-conformité des produits (en baisse de 46 %). Et c’est dans cette dynamique que se 
poursuivent les actions dans le cadre de la Phase 2. 
 
Radiall rejoint le programme « Performances Industrielles » en tant que « Tête de Grappe », 
c’est-à-dire porteuse du projet auprès des 7 entreprises qu’elle accompagnera : VPPlast, Crozet, 
DCM, Usiplus, JCM, Thermocompact et AMD Electronique. « Participer à la Phase 2 du projet 
était pour nous une évidence. L’excellence industrielle fait partie de l’ADN de Radiall, nous 
réalisons des produits pour des industries qui font appel à des technologies avancées, à une 
précision et une qualité sans faille. La recherche de l’excellence opérationnelle fait partie de nos 
enjeux et nous portons la conviction que la collaboration et le partage de bonnes pratiques est 
clé. « Performances Industrielles » est un très beau projet, qui fixe une vision et des objectifs 
partagés par tous les participants » affirme Alexandre Dielh Directeur des Achats Groupe chez 
Radiall.         
  
La participation de Radiall à ce programme confirme son positionnement d’expert et son statut 
d’acteur clé sur le secteur aéronautique. L’entreprise espère poursuivre et renforcer ce 
positionnement dans le futur, notamment à travers sa participation à la Phase 2 du projet. 
 
##### 
A propos de Radiall 
Radiall est un fabricant mondial de solutions d’interconnexion à la pointe de la technologie. 
L’entreprise offre une large gamme de composants d’interconnexion pour les applications 
électroniques de haute fiabilité sur les marchés de l’Aéronautique, du Spatial, des 
Télécommunications ou encore de la Défense. L’entreprise, dont le siège social est situé en France, 
réalise plus de 85 % de son chiffre d’affaires hors de France. Radiall dispose de bureaux d’études aux 
Etats-Unis, en Europe et en Chine, ainsi que de sites de production stratégiquement situées proche 
de ses clients, aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde et en Chine. Ses 3 000 collaborateurs associent 
leur passion pour leurs métiers et l’excellence opérationnelle au cœur de la satisfaction des clients. 
Pour plus d’informations : radiall.com 


